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LE MOT DU MAIRE 
Bonjour, 
 
Cette année les profits du tournoi de golf de la MRC ont été remis à la fondation Palliacco des Sommets. Un 
montant de 8 000 $ a été remis au président monsieur Jean-Pierre Laroche. 

 
Le 8 septembre, en présence de la mairesse de Rivière-Rouge et du député de Labelle monsieur Sylvain Pagé, avait lieu une 
conférence de presse à la salle Valiquette à Labelle pour annoncer le nouveau transport collectif qui reliera Rivière-Rouge à 
Mont-Tremblant puis jusqu’à St-Jérôme. Ce nouveau service permettra d’avoir un autobus de 21 places qui fera un arrêt à 
Labelle et à La Conception. De plus, un service de taxi-bus sera instauré pour desservir les municipalités de La Minerve et de 
Val-des-Lacs. Le premier transport a eu lieu le 21 septembre dernier. Je suis heureux d’avoir contribué, avec le CLD (Centre 
local de développement des Laurentides) et les autres partenaires, à la mise en place de ce nouveau service si essentiel au 
dynamisme de notre région. 
 
Par ailleurs, le 9 septembre avait lieu la dernière rencontre sur les véhicules hors route pour les Laurentides. Il s’agissait de la 
40e réunion de ce comité formé pour trouver des solutions à la circulation des VHR (véhicules hors route) dans les différentes 
municipalités et chemin forestier de notre région. Les constats et un rapport seront acheminés au ministre du Transport en 
indiquant le chemin parcouru et le chemin qui reste à faire. Pour plus d’information et pour prendre connaissance dudit rapport, 
vous pouvez consulter le site de la Conférence régionale des élus au http://www.crelaurentides.qc.ca ou joindre, par téléphone 
madame Julie Kennedy au (450) 436‐3111, poste 226. 
 
Puis, le 10 septembre j’ai assisté au lancement officiel du 46e parallèle nord au lac Mitchell. Il s’agit d’un complexe haut de 
gamme qui, à la fin du projet, accueillera 150 résidences. Présentement 4 résidences ont été construites ainsi que le lodge des 
propriétaires. Ce beau projet est dans les limites de la municipalité de La Macaza. Le chemin d’accès principal passe à Labelle. 
 
Les 12 et 13 septembre derniers, deux événements majeurs ont été présentés à Labelle. Il s’agit du Symposium de peinture le 
Campagn’Art qui, pour une troisième année, a été une grande réussite. Plus de 30 artistes ont peint devant nous et nous ont 
présenté leurs différentes œuvres. Bravo aux artistes et aux organisateurs. L’autre événement, le championnat d’Enduro 
canadien, réunissait des compétiteurs de sept (7) provinces du Canada et plus de 125 coureurs de motocross. Bravo à Marc 
Giroux et son équipe et merci aux organismes et aux propriétaires terriens pour leur participation et pour l’accès à leur propriété. 
 
En outre, le 15 septembre avait lieu une rencontre pour la création d’un organisme pour la protection du bassin versant de la 
rivière Rouge. C’est madame Évelyne Charbonneau qui a été nommée, lors du conseil des maires de la MRC le 17 septembre, 
représentante de la MRC des Laurentides pour siéger sur ce comité. 
 
Aussi, le 17 septembre, le conseil des maires a reçu la visite d’une centaine de personnes en désaccord avec la demande de 
Miller à Mont-Tremblant, relative à une carrière. 
 
Finalement, le 21 septembre avait lieu une rencontre du comité pour la sauvegarde des médecins à Labelle. Le comité a pris 
connaissance du sondage effectué durant la période estivale. 90 personnes y ont répondu. Après discussions les membres du 
comité sont venus à la conclusion qu’il est préférable de trouver le financement d’un montant de 20 000 $ pour aider notre 
clinique à réduire les frais administratifs des médecins, de rencontrer l’Agence de la santé pour que les médecins qui œuvrent à 
Labelle reçoivent le même salaire que leurs confrères de la Rouge, ce qui pourrait favoriser le recrutement. Le comité considère 
aussi que les médecins du Groupe de médecine familiale de la Rouge devraient assurer le suivi à Labelle, en cas d’absence des 
médecins qui y travaillent présentement. 
 
Pour terminer, je vous souhaite un bel automne! 
 
Le maire, Gilbert Brassard 
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2009  
 
Voici le compte-rendu de la séance extraordinaire du conseil tenue le 14 septembre et de la séance ordinaire de conseil 
tenue le 21 septembre 2009. 
 
Pour ce qui est du suivi de la séance du 14 septembre 2009, voici les dossiers que le conseil a traités: 
 
Considérant le plan de diversification économique déjà élaboré et l’appel d’offres en cours pour un plan de revitalisation du 
noyau villageois, un mandat spécifique a été accordé à la firme Demarcon pour la réalisation d’une étude d’opportunité de 
développement identifiée comme étant la « gestion de l’armature commerciale de la Municipalité. Le coût de l’étude est de 
7 200 $ plus les taxes. Une demande d’aide financière a aussi été demandée à la MRC des Laurentides pour assurer 90 % 
du financement de ce mandat. 
 
Par ailleurs, une demande d’aide financière a aussi été faite à la MRC des Laurentides, dans le cadre du programme 
mono-industriel, pour que le plan d’ensemble du parc des Cheminots, en cours de réalisation, puisse ainsi être financé à 
90 % par ladite aide financière. 
 
Toujours en lien avec le programme mono-industriel, une résolution a été adoptée pour autoriser le maire Gilbert Brassard 
à signer, avec la MRC des Laurentides, le contrat de diversification et de développement dans le cadre du fonds de soutien 
aux territoires en difficulté. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des subventions de 58 000 $ que le conseil a obtenues du ministère des Transports, pour 
l’année 2009, pour des travaux de voirie, le conseil a décrété des travaux de réfection et de redressement d’une partie du 
chemin St-Cyr comprenant aussi le creusage et/ou reprofilage de fossés pour un montant total de 84 000 $.  Un mandat a 
aussi été accordé à Services domiciliaires Réjean Beaulne pour le redressement d’une partie dudit chemin pour un montant 
de 21 000 $ avant taxes. Le conseil a, dans ce même dossier, accepté un échange de terrain pour la réalisation de ces 
travaux. 
 
Puis, une entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles de la Régie intermunicipale des déchets de 
la Rouge (RIDR) étant intervenue avec l’ensemble des parties, le conseil a résolu d’adopter ladite entente.  
 
Finalement, le conseiller Claude Labonté a été nommé substitut pour représenter la Municipalité lors de réunions à la MRC 
des Laurentides en cas d’absence du maire Gilbert Brassard et du conseiller Robert Bergeron aussi nommé substitut. 
 
Pour ce qui est de la séance du conseil du 21 septembre, voici les principaux dossiers traités. 
 
Administration et finances 
 
Au niveau du service des finances, le conseil a ratifié la transmission, au ministère des Affaires municipales et des 
Régions, du rapport sur les indicateurs de gestion relatif à l’exercice financier 2008.  
 
Le conseil a aussi accepté les états financiers de l’Office municipal d’habitation pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2008. 
 
Dans le dossier du Manoir Labellois, suite à un avis de motion donné en juin dernier, le conseil a adopté un règlement dont 
l’objet est d’instaurer un programme municipal d’aide financière complémentaire au programme Accèslogis de la Société 
d’Habitation du Québec.  Ce règlement prévoit une participation financière de la Municipalité, sous forme de crédit de 
taxes, d’un maximum de 22 500 $ par année, pour une période de quatorze (14) ans, qui sera financé à même le fonds 
général de la Municipalité. 
 
Par ailleurs, suite à l’acceptation finale des travaux réalisés dans le cadre de la mise aux normes du réseau d’aqueduc, le 
conseil a autorisé la libération de la retenue qu’elle détenait pour garantir la réalisation des travaux par la compagnie 
Nordmec inc. 
 
Service des incendies 
 
Au niveau de ce service, considérant l’achat du nouveau camion autopompe et de la mise en vente de l’ancien camion       
F 800 1982 et considérant qu’un des camions de la Municipalité de St-Rémi d’Amherst est brisé, le conseil a résolu de 
vendre ledit camion à cette Municipalité pour un montant de 4 000 $. 
 
Par ailleurs, suite à un appel d’offres, il a été résolu de vendre une boîte de camion F-250 de 8 pieds à monsieur Marc 
Brisson pour 500 $. In
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, SUITE 
 
 
En outre, suite à une décision rendue par la CSST concernant un incident impliquant la Ville de Montréal, mais qui aurait eu 
des conséquences importantes sur l’organisation de la majorité des services incendie au Québec, le conseil a adopté une 
très longue résolution d’appui à la Fédération des municipalités du Québec et au ministère de la Sécurité publique relative à 
la décision rapide prise par le ministère dans ce dossier.  
 
Service des travaux publics 
 
En prévision de la saison hivernale prochaine, le conseil a octroyé le contrat pour l’achat d’abrasif à Les Agrégats de 
Labelle, seul soumissionnaire, au prix de 4,65 $ la tonne métrique. Le contrat pour la fourniture du sel en vrac comprenant la 
livraison a, quant à lui, été octroyé à Mines Seleine au coût de 104,84 $ la tonne métrique. 
 
Pour ce qui est de l’entretien (déneigement) des accès aux édifices municipaux, le contrat a été accordé à Service 
d’entretien Yves Robidoux pour un montant forfaitaire de 5 000 $. 
 
Puis le conseil a autorisé la directrice générale à signer le renouvellement du contrat avec le ministère des Transports pour 
l’entretien d’hiver du chemin de La Macaza. 
 
Par ailleurs, suite à une demande des propriétaires riverains du chemin de la Pointe-des-Pins et suite aux recommandations 
du directeur des travaux publics, il a été résolu de ne pas acquiescer à cette demande. 
 
Par la suite, le conseil a octroyé le contrat pour des travaux de pavage (rapiéçage de la chaussée) à Bélanger Asphalte pour 
un total de 16 316 $. 
 
Par ailleurs, suite à une demande faite par la Municipalité au ministère des Transports pour l’installation de panneaux 
clignotants afin d’assurer la sécurité des écoliers et de la brigadière à la traverse scolaire, et suite à la réponse jugée 
incohérente reçue du MTQ, le conseil a résolu de demander au MTQ de réaliser les travaux de rétrécissement de la route 
117 recommandé par le MTQ ou tout autre aménagement pour assurer la sécurité à cette intersection. 
 
En outre, des travaux d’élargissement d’une partie de la rue du Camping ayant été réalisés suite à une entente intervenue 
entre le propriétaire du Camping et la Municipalité, une résolution a été adoptée pour finaliser le dossier et autoriser la 
signature du contrat notarié. 
 
Le conseil a aussi résolu d’appuyer l’Association des propriétaires de la rive Ouest du lac Labelle pour la demande à 
présenter au ministère des Ressources naturelles et de la Faune relative à la réalisation de travaux d’amélioration du 
chemin. 
 
Au niveau de l’aqueduc, le directeur des travaux publics a été autorisé à faire les dépenses requises pour permettre la 
construction d’une entrée d’eau en « push-pipe » sous la route 117. 
 
Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié et accordé quatre demandes, à savoir : 
 
• demande pour une dérogation de 250 mètre2 sur la superficie de plancher de l’usage complémentaire commercial sur 

un emplacement résidentiel et une dérogation permettant la mixité d’usage dans le même bâtiment pour un commerce 
artériel lourd et d’habitation situé au 961, route du Curé-Labelle, matricule 1121-01-6788 ; 

• demande pour une dérogation relative à l’aménagement d’un escalier extérieur à un garage situé au 415, chemin de la 
Rivière-Maskinongé, matricule 9813-04-8604; 

• demande pour une dérogation portant sur l’angle d’intersection de 11 degrés, l’absence de coin de rue arrondi et une 
dérogation de 0,6 % pour une pente de la rue en bordure de la route du Curé-Labelle, lot 5B-49, rang C du canton de 
Joly;  

• demande pour une dérogation de 0,76 mètre dans la bande de protection riveraine pour l’agrandissement d’un bâtiment 
principal situé au 1130, chemin du Lac-Gervais, matricule 1326-03-1959; 

 
Par la suite, le conseil a résolu de vendre à monsieur Camille Daher, une partie du terrain face au lot 14B-P, rang G, canton 
Joly, d’une superficie approximative de 900 mètre2, aux prix de l’évaluation municipale, en autant qu’il assume les frais 
d’arpenteur-géomètre et de notaire. 
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Suite et fin. 
 
Loisirs, tourisme et famille 
 
En ce qui concerne le service des loisirs, suite à l’appel d’offres sur invitations pour l’entretien et la surveillance des 
patinoires, aucun soumissionnaire invité n’a présenté de soumission. Il a donc été résolu de retourner en appel d’offres sur 
invitations. 
 
Puis, suite à une demande d’aide financière présentée par le Club de Tir au pistolet-révolver relative à l’acquisition d’une 
partie de terrain du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le conseil a accordé une aide de 2 000 $. 
 
Le conseil a aussi accordé une aide de 500 $ au Mouvement Scouts de Labelle pour l’aider à démarrer ses activités. 
 
Bibliothèque 
 
Pour ce qui est de la bibliothèque, le conseil a accordé les fonds requis de 3 000 $ pour permettre le lettrage de la maison 
de la culture Antoinette-Malo-Dumontier. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances du 14 et du 21 septembre 2009. 
 
Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info municipale, 
dans les journaux ou dans d’autres publications que vous pouvez consulter. Dans certains cas, des avis publics seront 
publiés légalement par leur affichage à l’Hôtel de ville, à la maison de la culture et, pour la période du 1er juillet au 30 
septembre, sur le panneau d’affichage près du quai public du lac Labelle. Vous pouvez aussi, pour le détail de l’ensemble 
des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des règlements adoptés, visualiser les procès-verbaux et les 
règlements à la section « affaires municipales » du site de la Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En 
outre, vous pouvez communiquer directement avec moi au 819-681-3371, poste 5004. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette 

Veuillez prendre note que la prochaine séance 
ordinaire du conseil se tiendra le 19 octobre 

prochain, à 20 h si une majorité des membres du 
conseil était élue par acclamation le 2 octobre 2009. 
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Pour le conseil municipal qui se tiendra le lundi 19 octobre, trois dérogations mineures seront à l’ordre du jour : 
 

• une dérogation de 2,25 mètres sur la profondeur du terrain localisée au lot 242-P, dans le cadastre 
du village sur le chemin de la Montagne; 

 
• une dérogation de 2 mètres du côté du lac Labelle et de 4 mètres vers la cour avant sur le chemin 

localisée au lot 14A-P du rang 1, dans le canton de La Minerve sur le chemin du Lac-Labelle; 
 

• une dérogation de 20,35 mètres pour l’implantation d’un garage dans la cour avant localisée aux 
lots 4-3, 4-9 et 4-P dans le cadastre du village situé au 6255, boulevard du Curé-Labelle. 

 
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de 
dérogation mineure. 

DEMANDES DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’OCTOBRE 



Silvy Bissonnette 

IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE…. 
 

Le premier jour, Marc Levy. -- Paris : Robert Laffont, 2009, 498 p. 
 

Neuvième roman de Marc Levy… mais non le moindre!  Avec ses 500 pages, l’auteur  nous peint 
une fresque littéraire remplie de mystères venant du passé .Que ce soit du  brodé dans le ciel ou 
profondément enfoui dans le sol, Marc Levy nous subjugue avec les informations qu’il compile. Le 
roman s’achève… mais pas l’histoire. Il y aura, bien sûr, une suite à ce palpitant récit. 
 
Pieds nus, Elin Hilderbrand, Paris : J.-C. Lattès, 2009, 462 p. 
 

Roman léger le temps d’un été  même si les sujets restent sérieux à traiter : la maladie, l’adultère. 
Sans être le best-seller de l’été, il nous apporte d’agréables moments de lecture. Les personnages 
sont remarquablement bien définis et l’action se déroule à Nantucket, ce qui ne gâche en rien le 
panorama!!! 
 
Là où vivent les peurs, James Siegel, [Paris] : Le Cherche midi, 2009, 400 p. 
 

Belle découverte que ce romancier, qui n’en n’est pas à son premier livre. 
Voilà un thriller qui nous tient en haleine durant 400 pages. L’histoire, aux 
allures de cauchemars, se déroule en Colombie où sévit l’enfer de la drogue 
et du terrorisme. Avec un début tout en douceur, James Siegel donne 
rapidement un pouls plus corsé. 
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Transport collectif intermunicipal des Laurentides 
Ajout de services dès le 21 septembre 2009 

 
Le service de Transport collectif intermunicipal des Laurentides développe une 
nouvelle liaison en autobus entre Mont-Tremblant et Rivière-Rouge et cela, deux fois 
par jour du lundi au vendredi. Cette nouvelle liaison desservira les municipalités de 
Labelle et de La Conception. 

 
L’autobus partira de Rivière-Rouge à 7h03 et à 17h, du lundi au vendredi, en direction 
de Mont-Tremblant et fera des arrêts à deux endroits à Labelle au coin du boul. Curé-
Labelle et la rue de l’Église ou à 7h21 au coin du boul. Curé-Labelle et des rues 
Bélanger et Boivin.  L’autobus partira de Mont-Tremblant vers Rivière-Rouge à 7h49 
et à 18h00 et fera les deux arrêts à Labelle. 

 
Un nouveau service de taxibus qui permettra une liaison entre Labelle et La Minerve. 
Pour se prévaloir de ce service, les utilisateurs doivent absolument réserver 24 
heures à l’avance leur place dans le taxibus. Les départs à partir de La Minerve vers 
Labelle sont à 6h55 et à 16h55 et les retours à partir de Labelle vers la Minerve sont 
à 8h19 et 18h30. 

 
Vous pouvez vous procurer des billets à l’hôtel de ville de Labelle et dans 
certains points de vente. Le tarif régulier pour un passage unique est de 5$, le 
carnet de 10 billets revient à 27,50$ (2,75$ le billet) ou vous pouvez vous 
procurer une carte mensuelle au coût de 80 $ (excluant le taxibus) pour chacun 
des circuits.  
 
Les usagers devront débourser 5 $ ou moins pour se rendre à Rivière-Rouge ou 
Mont-Tremblant. Les usagers qui veulent se rendre plus loin que Mont-Tremblant 
devront également débourser 5 $ ou moins pour accéder au transport reliant 
Mont-Tremblant à Saint-Jérôme. Pour ceux qui veulent se rendre à La Minerve 
par taxibus, le coût sera également de 50 $ ou moins. 
 
Pour connaître tous les circuits offerts par le Transport collectif intermunicipal et 
les points de vente, visitez le site www.tcil.qc.ca ou contactez le 1-800-717-9737 
pour plus d’informations. 
 

http://www.tcil.qc.ca/�


ABRI TEMPO 
 

Dans les dernières années une tolérance était exercée sur les 
abris tempos.  Comme son nom l’indique, l’abri tempo est un 
abri temporaire qui est autorisé, uniquement durant l’hiver, 
pour stationner son véhicule.   
 

Il est à noter qu’un abri tempo peut être 
installé sur une propriété à partir du 10 
octobre, et ce, jusqu’au 15 mai de l’année 
suivante.  Pour toutes informations 
complémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec le service de l’urbanisme 
au 819-681 -3371, poste 5008. 
 

En vous remerciant de votre collaboration. 
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Fermée à l’Halloween 

31 octobre 

De 15h à 21h 
 

Fermée pour l’Action de Grâce 

les 10, 11 et 12 septembre  

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
Le vendredi 16 octobre 2009  

 
Dans le but de reconnaître le merveilleux travail accompli par tous les bénévoles qui œuvrent au sein des 33 
organismes reconnus par la Municipalité de Labelle, le service des loisirs et du tourisme organise la première 
soirée de reconnaissance des bénévoles.  
 
Chaque organisme a ou recevra une invitation à l’intérieur de laquelle il est invité à déposer la candidature du 
bénévole de l’année de son organisme. Ces bénévoles seront reconnus et honorés lors de cette soirée et 
parmi tous les candidats, un, sera reconnu comme le bénévole de l’année 2009 de la Municipalité de Labelle.  
 
Pour plus d’information sur cette soirée, n’hésitez pas à communiquer avec le service des loisirs et du tourisme 
au 819-681-3371 poste 5009. 
 
Merci à vous tous et vous toutes pour votre implication au sein des organismes !! 

 

DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE 
 Info municipale 

 
Merci de nous aider à vous offrir un petit 
journal local qui nous ressemble. 
 

Date de tombée 
16 octobre 2009 

 
Date de parution 
5 novembre 2009    

CONGÉ FÊTE DE 
L’ACTION DE GRÂCE 

 
Les services municipaux, 

dont l’hôtel de ville, les 
travaux publics ainsi que 

la bibliotèque  
seront fermés le  

 
lundi 12 octobre 2009. 

Veuillez noter que vous pouvez retrouvez 
plusieurs informations supplémentaires en 

consultant le site de la Municipalité au 
www.municipalite.labelle.qc.ca 

 
De plus, si vous désirez émettre vos 

commentaires sur l’Info municipale ou encore 
vous inscrire pour le recevoir par courriel, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous à 

l’adresse courriel suivante : 
info@municipalite.labelle.qc.ca 

http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�
mailto:mgigoux@municipalite.labelle.qc.ca�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au début de septembre dernier, des algues bleu-vert (cyanobactéries) ont été observées aux lacs Labelle et 
Brochet.  L’apparition était de faible ampleur au lac Labelle et un peu plus importante au lac Brochet.  Lorsque 
ce phénomène apparaît, il est important de le signaler au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) au (450) 433-2220 ou par Internet en remplissant un formulaire de 
constat visuel de la présence d’une fleur d’eau (http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/
formulaire/formulaire.asp).  De plus, informez la Municipalité de la situation.  Si possible, prenez des photos du 
phénomène puisqu’il peut disparaître dans la même journée qu’il apparaît selon des conditions climatiques. 
 
Comment reconnaître une fleur d’eau de cyanobactéries 
Les fleurs d’eau sont généralement de couleur verte ou turquoise.   Elles ont habituellement l’apparence d’un 
déversement de peinture en surface ou encore à une « soupe » de particules comme des pois ou du brocoli 
lorsqu’elles sont mélangées dans la colonne d’eau.  Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le 
guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries sur le site du MDDEP 
(http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide.htm). 
 
Causes 
Il faut savoir que les algues bleu-vert sont présentes naturellement dans les plans d’eau.  Elles ne constituent 
aucune menace en faible quantité.  Cependant, lorsqu’elles deviennent visibles à l’œil nu, elles sont 
problématiques puisqu’elles peuvent produire des toxines appelées cyanotoxines.  L’apparition de ce 
phénomène peut être déclenchée par divers facteurs comme la température élevée de l’eau, le faible courant ou 
la stagnation de l’eau.  Cependant, le facteur principal est le phosphore provenant des eaux usées domestiques, 
des eaux de ruissellement et de drainage qui s’écoulent des terrains enrichis par les engrais (chimiques ou 
naturels). 
 
Recommandation 
Lors d’un épisode de fleur d’eau de cyanobactéries, vous devez éviter d’entrer en contact direct avec les eaux, 
de pratiquer des activités aquatiques, de manger les viscères (foie) des poissons pêchés dans le plan d’eau 
contaminé et surtout ne pas boire l’eau du lac.  De plus, vous devez empêcher vos animaux de compagnie 
d’aller jouer et se d’altérer dans le lac.  La raison est que les cyanotoxines libérées par les algues bleu-vert 
peuvent provoquer des problèmes de santé notamment des nausées, vomissements, des douleurs abdominales 
et diarrhée lors d’ingestion et d’irritations des yeux, de la peau et des oreilles lors de contact cutané.  
Habituellement, ces symptômes sont relativement bénins et réversibles en peu de temps. 
 
Comment prévenir ce phénomène 
Il existe des moyens simples, à la portée de tous : 
Restaurer la végétation des rives 
Limiter l’usage d’engrais chimique ou naturel sur la pelouse 
Utiliser des savons sans phosphate 
Veiller à la conformité et au bon fonctionnement de son installation septique. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Maryse Blanchette, chargée en environnement, au 
(819) 681-3371 poste 5031 ou par courriel environnement@municipalite.labelle.qc.ca. 

ALGUES BLEU-VERT AUX LACS LABELLE ET BROCHET 
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SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME 
 (819) 681-3371  
JANICK NANTEL 

POSTE 5009 
 

CHAMPIONNAT CANADIEN D’ENDURO 
UN VÉRITABLE SUCCÈS 

 
C’est à Labelle qu’avait lieu les 12 et 13 septembre derniers, les 5e et 6e 
manches du championnat canadien d’enduro et ce fût un véritable succès.  
 
Ce sont plus de 125 pilotes des 4 coins du Canada qui se sont réunis dans la 
cour de l’école le Tremplin pour participer à cette compétition. 

 
L’épreuve qui se déroulait sur une boucle de 47 km avec trois (3) étapes 

chronométrées devait être parcourue trois (3) fois à chaque jour. Les conditions 
climatiques parfaites ont grandement facilité le travail des participants.  

 
La Municipalité de Labelle tient à remercier monsieur Marc Giroux, promoteur 
de l’événement ainsi que toute son équipe qui ont fait un travail remarquable. 
Soulignons également que cet événement a permis d’amasser une somme de 
400 $ qui a été remise à la Fondation de l’école le Tremplin.  
 
Merci à tous les organismes qui se sont impliqués dans cette belle aventure et 
on se dit : « À l’an prochain! » 
 
 
 LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE - DU 9 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2009 

Inscrivez-vous dès maintenant au défi marche 3 fois 30  
de nombreux prix à gagner 

 
Le Défi Marche 3 fois 30 est fort simple. Il consiste pour le citoyen à s’engager à marcher 30 minutes par jour, 
au moins trois fois par semaine. Deux périodes de 15 minutes ou trois périodes de 10 minutes sont toutes 
aussi bonnes. Il se déroulera durant 4 semaines soit du 9 octobre au 6 novembre 2009.  
 
Plusieurs prix à gagner grâce à la collaboration de Tourisme Laurentides 

 
Toute personne désirant participer au défi est invitée à s’inscrire sur le site Internet de Tourisme Laurentides 
au www.laurentides.com/sante avant le 9 octobre 2009. 

 
RALLYE FAMILIALE MARCHÉ DANS LES RUE DE LABELLE 

LE DIMANCHE 18 OCTOBRE PROCHAIN 
ORGANISÉ PAR LE SERVICE DES LOISIRS ET LA MAISON DES JEUNES DE LABELLE 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION  
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DES LOISIRS 819-681-3371 POSTE 5009 

OU LA MAISON DES JEUNES AU 819-686-3434 

COURS DE DANSE COUNTRY EN LIGNE 
 

Vous avez envie de bouger? 
Vous avez envie de danser? 

Seriez-vous intéressé par des cours de 
danse country en ligne? 

Si oui, nous vous invitons à communiquer 
avec : 

Madame Chartrand, au 819-425-9609 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
819-681-3371 

Nathalie Robson, POSTE 5021 
 
 

Exposition des œuvres des élèves de Mme France Mercure  
Durant le mois d’octobre, nous vous invitons à venir admirer une cinquantaine  
d’œuvres des élèves de 1re, 2e et 3e année de l’école Le Tremplin 

**************************************** 
Club des aventuriers du livre   
Pour les 6 à 12 ans 
Du 13 octobre au 19 décembre 
En cette année mondiale de l’astronomie, le Club des aventuriers du 
 livre est à la recherche de jeunes astrolecteurs pour former l’équipage  
de son Biblionef.  Prix à gagner ! 

************************************** 
Animation pour les 4 à 10 ans  
Date : Le samedi 17 octobre à 10h 
Lieu : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque) 
Coût : gratuit  
 
Le théâtre Mobilus présente : Charlie au château des vampires 
Charlie se retrouve plongé au milieu d'un conflit entre vampires et sorcières! Au 
château, il fait la rencontre de Vincent et Gramina, deux personnages 
lugubrement drôles, aux manières étranges... Réussira-t-il à s'en sortir sans 
perdre une goutte de sang? Un avant-goût de l'Halloween, une fête riche en 
bonbons et en émotions fortes! 

************************************* 
Rencontre d’auteur avec Louise Tremblay-D’Essiambre 
Date : Le jeudi 22 octobre à 19h 
Lieu : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque) 
Coût : gratuit 
 

La réputation de Louise Tremblay-D'Essiambre n'est plus à faire. Auteure de 
plus d'une vingtaine d'ouvrages et mère de neuf enfants, elle est 
certainement l'une des auteures les plus prolifiques du Québec. Finaliste au 
Grand Prix littéraire Archambault en 2005, invitée d'honneur au Salon du livre 
de Montréal en novembre 2005, elle partage savamment son temps entre ses 
enfants, l'écriture et la peinture, une nouvelle passion qui lui a permis 
d'illustrer plusieurs de ses romans. Son style intense et sensible, sa 
polyvalence, sa grande curiosité et son amour du monde qui l'entoure font 
d'elle l'auteure préférée d'un nombre sans cesse croissant de lecteurs. 
(source : http://www.saint-jeanediteur.com) 
 

Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence. L’abonnement 
est gratuit pour les résidents/contribuables ainsi que l’accès aux postes informatiques et au réseau Internet sans 
fil. 
 

Heures d’ouverture : 
Mardi :      13h à 17h et 18h30 à 20h30 
Mercredi : 12h30 à 16h30 
Jeudi :       13h à 17h et 18h30 à 20h30 
Vendredi : 10 à 12h et 12h30 à 16h30 
Samedi :   9h à 12h30 
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Nathalie Robson, directrice, au 819-681-3371, poste 5021 ou par 
courriel : biblio@municipalite.labelle.qc.ca 
Vous pouvez également consulter notre page web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle In
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
(819) 681-3371  

Stephen Potts, POSTE 5023 
Urgence 9.1.1 

 
LE PARE-FEU DU CHEF 

 
Semaine de la prévention des incendies 

En 2009, la Semaine de la prévention des incendies se tiendra du 4 au 10 octobre. C'est la semaine complète du mois 
d'octobre qui inclut le 9 qui est retenu pour cet événement. Vous voulez savoir pourquoi? Lisez la suite ...  
 
HISTORIQUE 
Pourquoi une semaine de prévention? Pourquoi se tient-elle au début d'octobre de chaque année? Voici un peu 
d'histoire… 
 
Retrouvons-nous le 9 octobre 1871, à Chicago. Un incendie majeur fait rage. Il ne sera vaincu que 27 heures plus tard. Il 
ne laissera que ruine et désolation. En effet, plus de 250 personnes y trouvèrent la mort et 100 000 autres se retrouvèrent 
sans abri. L'incendie détruisit plus de 17 400 bâtiments et ravagea plus de 4 800 hectares de terre. 
 
C'est quarante ans plus tard, en 1911, que la plus ancienne organisation membre de la National Fire Protection 
Association (NFPA), la Fire Marshals Association of North America, organisa la première journée de prévention des 
incendies et décida de commémorer le grand incendie de Chicago. L'événement prit tellement d'importance que 11 ans 
plus tard, en 1922, la première Semaine de la prévention des incendies était lancée aux États-Unis. 
 
Au Canada, c'est l'Ontario qui organisa la première Journée provinciale de la prévention des incendies en 1916. La 
première Journée nationale de la prévention des incendies eut lieu en 1919. Le gouverneur général du Canada proclama 
la première Semaine de la prévention des incendies en 1923. Le ministère de la Sécurité publique du Québec, quant à lui, 
tient une semaine de la prévention des incendies depuis 1990. 
 
Pourquoi marquer la date anniversaire d'un incendie qui a eu lieu aux États-Unis? Il était évident pour les deux pays de 
conjuguer leurs efforts et de souligner l'événement à la même date. Ainsi, la Semaine de la prévention des incendies a 
toujours lieu la première semaine complète du mois d'octobre. 

 
Semaine de la prévention des incendies 2009 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE — C’est du 4 au 10 octobre que se tiendra la Semaine de la prévention des incendies 2009 
sous le thème « Chauffez sans y passer » qui veut inciter la population à adopter des comportements plus sécuritaires lors 
de l’utilisation des appareils de chauffage.  
 
C’est Mme Anny Berthiaume, une grande brûlée, qui agira à titre de porte-parole de la semaine pour une troisième année 
consécutive. Mme Berthiaume, gravement brûlée à l’âge de six ans, veut ainsi vous rappeler que les risques d’incendie 
sont constamment présents chez vous, et qu’il faut donc être toujours prudent avec le feu. 
 
Chauffez sans y passer 
Saviez-vous que la négligence avec les appareils de chauffage est responsable de quatre incendies sur dix chaque 
année? Il s’agit de la cause la plus fréquente d’incendies de résidences au Québec. De plus, la majorité d’entre eux sont 
causés par un appareil de chauffage au bois.  
 
Si vous possédez un appareil de chauffage, assurez-vous d’en faire une installation conforme, une utilisation sécuritaire et 
un entretien régulier. Il est également important d’avoir chez vous un avertisseur de fumée ainsi qu’un avertisseur de 
monoxyde de carbone, de les vérifier régulièrement et de remplacer leurs piles. Vos comportements prudents réduisent 
les risques d’incendie. En effet, les incendies peuvent être évités dans la plupart des cas par des règles élémentaires de 
prudence. 
 
Des activités pour tous 
Pour souligner la Semaine de la prévention des incendies, nous vous invitons à participer aux activités organisées par 
votre service de sécurité incendie (énumérez les activités organisées par votre service et les renseignements utiles). 
 
Pour plus d’information 
Pour obtenir de l’information sur la prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de sécurité 
incendie au 819-681-3371 (5023). Vous pouvez aussi trouver des renseignements utiles sur la sécurité incendie dans le 
site Web du ministère de la Sécurité publique au www.msp.gouv.qc.ca/incendie. 
 
le directeur du service, Stephen Potts In
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
 
 
 

Un intérêt certain pour le logement des aînés à Labelle 
 
Plus de 150 personnes ont assisté, le 9 septembre dernier, aux rencontres d’information et d’échanges organisées par 
le Manoir Labellois, organisme sans but lucratif, promoteur du projet. 
 
Les croquis des appartements aux dimensions confortables et tous aménagés pour faciliter la circulation des 
personnes, même en fauteuil roulant, ont été dévoilés. Chaque logement comprend, en outre, les installations 
électriques pour un réfrigérateur, une cuisinière et la laveuse et sécheuse à lessive. Le coût mensuel prévu pour les 
3 1/2 est de 767 $ et, pour les 4 1/2, de 941 $. Ce coût comprend l’électricité, le chauffage, l’eau chaude, la surveillance 
24 h, une salle communautaire, service d’intercom, système d’appel d’urgence, gicleurs, ascenseurs, activités de loisirs, 
etc. À noter qu’une partie des appartements seront accessibles aux personnes à revenus modestes par un programme 
d’aide financière. 
 
Pour les personnes intéressées au service de repas compris, les dîners et soupers seront offerts pour un coût 
supplémentaire de 445 $ par mois pour une personne seule ou de 655 $ par couple. Et, c’est à partir de la salle à 
manger et cuisine installées au rez-de-chaussée du presbytère, dans une atmosphère chaleureuse, que les repas 
seront servis . Les gens présents à la rencontre ont bien apprécié cet aménagement puisque cela permettra à chacun 
l’accès à cet immeuble patrimonial riche en souvenirs. En outre, une salle communautaire, aménagée au 4e étage, avec 
grandes fenêtres et balcon, offre une superbe vue vers la rivière et les montagnes.  
 
À noter que d’autres services, à la carte, comme l’entretien ménager, les repas occasionnels, le transport et 
accompagnement, assistance (hygiène), etc. pourront être offerts, à un prix à déterminer et selon les besoins exprimés 
par les locataires. 
 
Comme ces rencontres se voulait un véritable échange avec les éventuels locataires, plusieurs d’entre eux nous ont 
posé des questions et fait des recommandations et suggestions. Il a notamment été question des avantages et 
inconvénients de construire des studios. En outre, plusieurs personnes ont déjà rempli le formulaire de demande de 
logement en nous mentionnant leurs besoins et leurs attentes. L’équipe du Manoir Labellois, et ses collaborateurs, 
tiendra compte de tous ces éléments et, dans la mesure du possible, ajustera le projet pour qu’il réponde le mieux 
possible aux besoins de la clientèle tout en étant financièrement viable. 
 
L’important, pour l’instant, est que toute personne susceptible d’être intéressée à obtenir un logement dans environ 18 à 
24 mois remplisse le formulaire de demande de réservation de logement prévu à cet effet et le fasse parvenir 
rapidement au Manoir Labellois au 1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0 (à l’Hôtel de ville de Labelle). 
 
Pour plus d’information ou pour obtenir les formulaires de demande de réservation de logement, communiquer avec 
Christiane Cholette, présidente du Manoir Labellois au 819-681-3371, poste 5004. Premier arrivé, premier servi, 
n’hésitez pas! 
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MAISON DES JEUNES DE LABELLE 
Une année qui commence dans la nouveauté! 

 
L’année scolaire qui commence nous donne envie d’innover plus que jamais! Ça bouge à la Maison des jeunes 
de Labelle! Malgré le départ de Simon Roussell, ancien coordonnateur, Jean-Marc Dumont et Geneviève 
Bujold prennent la relève et débordent d’idées et de projets.  
 
Nous tenons à remercier Réjean et Denise Éthier du Lave-auto libre-service de Labelle pour les fonds qu’ils 
nous ont remis suite au lave-au-thon, des 4, 5 et 6 septembre derniers. 
 
Le 16 septembre dernier, s’est tenue l’assemblée générale annuelle de la MDJ. Nous comptons maintenant, 
parmi nous, deux nouveaux membres du conseil d’administration, soit Patrice Turpin et Nathalie Lanthier, qui 
se joignent à Sylvie Bernard, Annye Viau et Mylène Hardy. Nous sommes tous très contents de l’implication 
des parents et profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous sommes toujours à la recherche de deux à 
quatre membres supplémentaires au C.A. 
 
Durant ce deuxième mois d’automne, plusieurs activités se dérouleront à la MDJ. Notamment, le 3 octobre, 
nous planterons un pommier pour souligner la journée des Maisons des jeunes du Québec; le 18 octobre, nous 
prendrons part au rallye organisé en collaboration avec le service des loisirs de Labelle; et bien sûr, nous ne 
manquerons pas de vous faire frémir avec une maison hantée des plus horrifiantes, le 31 octobre, dès 17h 
jusqu’à 20h. 
 
Depuis la rentrée scolaire, les heures d’ouverture ont changé. Prenez note que la MDJ est ouverte du lundi au 
mercredi, de 17h à 21h ; le jeudi, de 15h à 17h pour les élèves de 6e année du primaire et de 18h à 21h pour 
les membres; ainsi que le vendredi de 17h à 22h. Parmi les nouveautés de cette année, la MDJ organisera 
deux samedis d’activités par mois. Consultez le calendrier affiché dans la porte de la MDJ ou par courriel pour 
tous les détails! (mdjlabelle@hotmail.com) 
 
 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LABELLE 
EN COLLABORATION AVEC LE CSSS DES SOMMETS 

 
Conférence interactive d’octobre 

Suivi d’un atelier 
 

Date :   Le 28 octobre 2009 
Lieu :   Salle de l’âge d’or 
Sujet :   L’affirmation de soi 
Professionnelle : Kathleen Gagnon, psychoéducatrice 

Club de ski de fond de Labelle 
 
Souper bénéfice d’Halloween – Feuilleté de poulet en sauce  
 
24 octobre à 18h00 à la salle communautaire de Labelle 
 
Prix pour le déguisement le plus original (1er prix : 100$)  
Danse avec Richard Gélinas. 
Permis SAQ.  
 
Billet : seulement 25$   En vente ici ! 
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Merci à notre commanditaire 
Pharmacie Pascal Cormier,  

Proxim de Labelle 

NOURRI-SOURCE- HALTE ALLAITEMENT  
 
Une halte allaitement vise à encourager toutes les mères qui allaitent. Ce sont des moments privilégiés qui permettent de 
faire un brin de jasette avec d’autres personnes qui vivent des réalités semblables, d’échanger sur nos nuits courtes et 
de sortir de notre nid. 
 
Ces rencontres sont l’occasion pour les femmes enceintes qui désirent allaiter, de démystifier ce qu’est l’allaitement et 
voir concrètement des mamans et leur bébé à l’œuvre. Pour celles qui allaitent, c’est l’endroit idéal pour trouver réponses 
à vos questions. 
 
Sur place, une infirmière du CLSC peut peser vos bébés. Une marraine d’allaitement de Nourri-source est toujours 
présente. 
 
Bienvenue aux mères enceintes, aux nouvelles mamans, aux pères, aux grands-parents et à toute personne intéressée 
par l’allaitement. 
 
Prochaines activités : S.O.S. bébé   Le siège d’auto avec le policier 
Date :   Le mardi 13 octobre  Le mardi 10 novembre 
Heure :   9 h 30 à 11 h 30  9 h 30 à 11 h 30 
Lieu :   CLSC de Labelle   
 
Infos :   Rebecca L’Espérance 
   819-686-1061 

CLUB QUAD IROQUOIS 
SOUPER BÉNÉFICE 

 
Le Club Quad Iroquois est heureux de célébrer sa deuxième édition  du souper  bénéfice dans le 
but de financer une partie de l’entretien des sentiers. 
 
Date :   Le samedi 24 octobre 2009  
Lieu :   Salle Cercle de la Gaieté (2e étage de l’aréna) 
   1 550, rue du Rapide 
   Rivière-Rouge 
Coût :   30.00$ 

permis de boisson SAQ 
Venez vous divertir avec la musique disco de Richard Gélinas et Nicole Grandmaison 
 

FAITE VITE CAR LES BILLETS SONT LIMITÉS 
Pour confirmer votre présence envoyer votre chèque au nom du Club Quad Iroquois à : 
Maurice Paquin, 880 des Sternes, Nominingue (Québec) J0W 1R0 
Ou communiquez avec : Maurice Paquin  (819) 278-0031  
    Jacques Martineau  (819) 275-5189  
    Gilles Lanthier    (819) 274-3407 
AU MENU 
Velouté d’asperges - Salade du marché 
Fesse de bœuf avec sauce au poivre 
Pommes de terre au four et sa sauce d’accompagnement 
Jardinière de légumes 
Pain et beurre 
Gâteau blanc & sucre à la crème chaud -Thé ou café 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 
Grande vente d’automne au Comptoir d’entraide de Labelle 

 
Tous nos vêtements d’automne et d’hiver, sacs à main et souliers pour toute la famille seront réduits à 0,50 $, 

ainsi que certains articles pour la maison. Tous nos manteaux à 1 $. 
 
À compter du lundi 21 septembre de 9 h à 16 h au 127, rue du Collège à Labelle. Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à nous contacter au 819-686-1878. 

Venez nous voir! 
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CERCLE DE FERMIÈRE DE LABELLE 
« Le demain des CFQ c’est mon affaire » 

 
Comme le dit si bien notre chanson : 

« Tu as le temps de vivre ta vie, tu as le temps de rire aussi. 
Tu as le temps, tout le temps de bricoler 

et les soucis vont s’envoler » 
 

C’est à nous de faire éclater notre présence active dans notre milieu. Nous sommes un groupement presque centenaire de 
femmes engagées dans la province, des Cercles convaincus de notre apport culturel et riches de leurs différences, des 
membres désireuses d’assurer le présent et le futur des CFQ. 
 
Notre prochaine réunion : 
Date :   Le mercredi 14 octobre à 13 h 
Lieu :   Salle Wilfrid-Machabée 
Au programme : Art textile : une paire de poignées de poêle en coton, au crochet et double épaisseur. 
 Art culinaire : un pot de compote de pommes, recette au choix  
Information : Nicole (819) 686-1412 

Ne pas oublier vos petits trésors du mois… 
Bienvenue aux membres et non membres 

 
 
 
 
Vous êtes invités à assister à la première « Table tournante » organisée par le Comité des gens d’affaires de Labelle avec 
dégustation de vin et fromages, suivie de son assemblée générale annuelle qui se tiendra lundi le 19 octobre 2009 à 
compter de 17 heures, à la Salle Valiquette, située au 2e étage de la Bibiliothèque municipale de Labelle. SVP consulter 
l’ordre du jour ci-après. 
 
Comme il y aura élection de trois (3) postes au sein du CA, tout membre du CGAL intéressé à postuler doit nous faire 
parvenir sa candidature, à l’aide du formulaire « Avis de mise en candidature » que vous pourrez obtenir auprès de Michèle 
Pédemay : 819.686.2617 ou cgal.labelle@hotmail.com. 
 
Venez profiter de cette activité afin d’échanger entre vous et de connaître les développements futurs de Labelle. 
 
NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
Bienvenue à deux nouveaux membres. M. Yves Watier propriétaire et chef de Aux Délices du Gourmet Traiteur de 
Rivière-Rouge, offre, depuis 2004, divers menus du plus simple au plus élaboré et pour toutes les occasions. Mme 
Françoise Dubost a créé en avril dernier, Mode Handicap, une entreprise labelloise de conception de vêtements 
modernes, pratiques et ultra confortables pour les personnes atteintes d’un handicap physique ou mental ou ayant des 
problèmes d’autonomie dans la vie de tous les jours. 
 
Ordre du jour proposé 
 
17 h Table tournante et Dégustation de vin et fromages. 
18 h Début  de l’assemblée générale annuelle (AGA) : 

Vérification du quorum. 
Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé. 
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du CGAL du 15 octobre 2008. 
Lecture et adoption du rapport financier du CGAL au 30 avril 2009. 
Lecture et adoption des prévisions budgétaires du CGAL en 2009-2010. 
Proposition et adoption de modification à la section 3 des Règlements généraux du CGAL à l’effet de réduire le 

nombre d’administrateurs au sein du CA, soit deux (2) au lieu de cinq (5) administrateurs.  
Élection de trois (3) nouveaux postes au CA du CGAL pour 2009-2010. 
Réalisations du CGAL en 2008-2009. 
Orientations et projets 2009-2010. 
Lecture et adoption des orientations et projets 2009-2010. 
Levée de l’assemblée. 

 
SVP confirmer votre présence à l’AGA, dès que possible et au plus tard jeudi le 15 octobre prochain, auprès de 
Michèle Pédemay au 819.686.2617 ou cgal.labelle@hotmail.com. 

 
 
 

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

10 04  Semaine de la prévention des 
incendies jusqu’au 10 octobre Municipalité de Labelle  

10 07  Début des dîners de l’Amitiés Dîners de l’Amitiés Salle Wilfrid 
Machabée 

10 09  Fin des inscriptions pour le défi 
marche 3 fois 30 

Municipalité de Labelle et 
Tourisme Laurentides  

10 09  Les rendez-vous d’automne 
jusqu’au 9 novembre   

10 10  Sortie au Jardin botannique Comité d’Horticulture et 
d’embellissement de Labelle Montréal 

10 13 9h30 à 
11h30 SOS bébé Nourri-Source—halte 

allaitement CLSC de Labelle 

10 13  Début du Club des aventuriers du 
livre Bibliothèque de Labelle  

10 14 13h Art textile et art culinaire Cercle de fermière de Labelle Salle Wilfrid 
Machabée 

10 16  Date de tombée—Info municipale Municipalité de Labelle  

10 16  Soirée de reconnaissance des 
bénévoles Municipalité de Labelle  

10 17 10 h Charlie au château des vampires Municipalité de Labelle Salle Valiquette 

10 18  Rallye familiale marché dans les 
rues de Labelle 

Municipalité de Labelle et 
Maison des jeunes de Labelle  

10 19 20 h Assemblée ordinaire (si conseil élu) Conseil— Municipalité de 
Labelle 

Salle Wilfrid 
Machabée 

10 19 17 h Dégustations vins et fromages—
Table tournante CGAL Salle Valiquette 

10 22 19 Rencontre d’auteur avec Louise 
Tremblay-D’Essiambre Municipalité de Labelle Salle Valiquette 

10 24 18 h Souper bénéfice d’Halloween Club de ski de fond de Labelle Salle communautaire 

10 24  Souper bénéfice  Club quad Iroquois 
Salle Cercle de la 

Gaieté (2e étage de 
l’aréna) Rivière-Rouge 

10 28  L’affirmation de soi Club de l’âge d’or avec le 
CSSS des Sommets Salle de l’âge d’or 

11 05  Parution Info municipale Municipalité de Labelle  

11 10 9h30 à 
11h30 Le siège d’auto avec le policier Nourri-Source—halte-

allaitement CLSC de Labelle 
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L’ARBRE DU PARTAGE 
REMERCIEMENTS 

 
Les 4-5 et 6 septembre derniers se tenait la vente de garage – lave-auto au profit de l’arbre du partage. 

Nous tenons à remercier tous les gens qui sont venus nous encourager et faire en sorte que cette 2e 
édition soit un véritable succès. Ces deux activités nous ont permis d’amasser plus de 2 000 $ qui seront 
investis dans nos prochaines activités. Surveillez les prochaines éditions de L’Info Municipale pour plus 

d’information. 
 
Un gros merci également aux membres de l’Église évangélique de Labelle et à la maison des jeunes de Labelle qui ont 
accepté de mettre la main à la pâte avec nous cette année. Sans oublier la généreuse contribution de Réjean et Denise 
Éthier ainsi que de monsieur Daniel Martel du Lave-auto libre-service de Labelle. Sans eux, nous n’aurions pas connu le 
même succès.  

À tous et à toutes on vous dit : « À l’année prochaine ! » 
 

 Soyez 
prudents! 
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